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au vendredi, de 11h à 15h30.

Réservation souhaitée, via le 

secrétariat ou en ligne. 

Pour Mons, veuillez vous référer 

aux indications de l’Hôtel Van der 

Valk Mons, en pages 30 et 31.

RAPPELS
Nouveau code vestimentaire: la 

tenue de ville ou le veston sport 

sont de rigueur. La cravate n’est 

plus obligatoire mais souhaitée 

pour les déjeuners-conférences. 

Une tenue décontractée est 

admise à la belle saison  

mais uniquement à l’extérieur du 
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EDITO

Pierre Rion
Président

Retrouvez nous à la rentrée pour de nombreux projets !

Notre président Pierre Rion et notre Administrateur 
délégué Amid Faljaoui vous donnent rendez-vous 
après l’été pour notre cocktail de rentrée à Namur.

L’occasion également de vous annoncer de nouvelles 
initiatives pour dynamiser encore plus votre Cercle 
et vous proposer de nouveaux avantages en tant que 
membres.

Soyez très nombreux à ce rendez-vous. L’équipe de 
votre Cercle compte sur vous et vous souhaite d’ici là 
d’excellentes vacances d’été. 



7 raisons pour faire partie du Cercle de Wallonie

1. Faire partie et côtoyer un réseau de décideurs économiques 
de premier plan en Wallonie. Des chiffres ? Nos 1100 membres 

représentent un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros et génèrent 
250000 emplois. En période de crise et de mutation numérique, plus 

que jamais le dicton « Networking or Not Working » est d’application. 
Le Cercle de Wallonie est le premier Cercle d’affaires de notre Région.

2. Assister et prendre part à des exposés et formations de haut niveau. 
Mais c’est aussi l’assurance de rencontrer des décideurs économiques, 

des politiques, des académiques et des scientifiques de grande renommée. 
Et c’est également la certitude de disposer de la meilleure information et 

souvent de première source. Faut-il encore le préciser : l’information, LA 
bonne information, c’est le pouvoir, surtout en cette période d’informations en 

flux continu 24H/24H et 7 jours sur 7. 

3. Pouvoir bénéficier de la gratuité des salles disponibles au sein de nos 
3 sites à Liège, Namur ou Mons. Que ce soit pour un conseil d’administration, 

une réunion interne, une mise au vert des cadres commerciaux, un mariage ou un 
anniversaire privé ou d’entreprise, la gratuité de nos salles est un avantage réservé 

à nos membres. Bien entendu, sous réserve d’une occupation minimale.

4. L’assurance de partager des moments de convivialité, de partage et d’échange au 
sein de nos 3 sites en Wallonie : Liège, Namur et Mons. La bonne humeur, la simplicité 

dans les échanges, le partage d’expérience et de savoir-faire et l’amour de la Wallonie 
font partie de l’ADN de votre Cercle. 

5. L’originalité de ne payer qu’une seule cotisation mais d’avoir accès à 3 sites de 
prestige avec des facilités de parking et des accès aisés au départ de nos principales 

routes.

6. S’ouvrir au monde via les partenariats noués avec des Cercles amis étrangers. Que ce 
soit à Paris, Luxembourg, Londres, Madrid, New York, Berlin, Rome ou Tokyo, les membres du 

Cercle de Wallonie ont un accès direct à ces Cercles prestigieux et souvent hors d’accès pour le 
commun des mortels. Pour vos rendez-vous d’affaire, vos rencontres clients/fournisseurs, ou plus 

simplement pour une escapade privée, le Cercle de Wallonie vous offre la possibilité de déjeuner/
diner ou séjourner dans des lieux exclusifs à l’étranger.

7. S’assurer que sa cotisation annuelle procure des avantages et des privilèges inédits : places VIP 
à des expositions, des festivals, places gratuites à des événements sportifs et culturels, abonnement 

annuel gratuit au magazine Trends-tendances, etc. La direction du Cercle s’engage à fournir chaque 
mois à ses membres des avantages exclusifs. Si l’on tient compte de la déductibilité fiscale de votre 

cotisation, la prise en compte de tous ces avantages font que votre cotisation ne coûte plus rien à l’arrivée.

Amid Faljaoui
Administrateur Délégué du Cercle de Wallonie, 
Directeur de Trends-Tendances, 
Chroniqueur économique à la RTBF

N’attendez plus, n’hésitez plus, devenez membre du Cercle de Wallonie. 
Votre candidature est à envoyer à : info@cerclewallonie.be 

Etre membre du Cercle de Wallonie, c’est :

Pierre Rion
Président



VRANKEN POMMERY BENELUX
SqUARE SAiNctELEttE 11/12 BtE 7 - 1000 BRUXELLES

téL : 02/217.59.17 - cdEgiVE@VPB.BE
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La planification successorale dans le cadre de biens 
et avoirs à l’étranger

Aujourd’hui, c’est de plus en plus fréquent, dans le cadre d’une planification successorale, il est de plus en plus 
question d’éléments internationaux. Les exemples liés à ce genre de situation ne manquent pas. Ainsi, une personne 
résidente belge pourrait vouloir acquérir un immeuble à l’étranger ou placer des fonds à l’étranger et ensuite 
préparer une donation ou sa succession concernant ces biens. Ou bien, un des enfants pourrait vouloir s’installer à 
l’étranger ou encore, le futur défunt souhaiterait lui-même s’installer à l’étranger ou serait de nationalité étrangère, 
ou se serait marié à l’étranger ou aurait une société à l’étranger. Bref, toutes ces situations  et bien d’autres encore  
impliquent des conséquences civiles et fiscales en droits de succession et en droits de donation. Des questions 
importantes qu’il convient d’appréhender différemment que par le passé, pour la simple raison, qu’il faut tenir 
compte des nouvelles législations internationales. La conférence de Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael, l’un 
des meilleurs connaisseurs de cette matière, répondra à ces diverses interrogations, avec de nombreux exemples 
concrets. Venez nombreux à ces conférences, car en la matière, une erreur peut être fatale sur plan fiscal et 
successoral.

MAÎTRE EMMANUEL DE 
WILDE D’ESTMAEL
Avocat au Barreau de Bruxelles

VOS CONFÉRENCES

JEUDI 8 JUIN
18h30, Namur

Présenté à Namur par 
Benjamin Francq
Head of Private Banking  
Wallonie ING

LUNDI 19 JUIN
18h30, Liège

Présenté à Liège par 
Caroline Vanderkelen
Regional Manager Private  
Banking Wallonie Est ING

LUNDI 26 JUIN
18h30, Mons

Présenté à Mons par
Gauthier Razée
Tax & Legal Expert ING
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Noblesse is Business, le livre qui lève le voile.

Au-delà des noms à particules qui ont fait la Belgique d’hier et encore d’aujourd’hui, nos journalistes ont également 
enquêté sur les personnes anoblies par SM le Roi chaque année, communément appelées les nouveaux nobles.
Si dans l’ancienne noblesse, on trouve des propriétaires de châteaux, des rentiers ou des administrateurs de 
sociétés, l’intérêt du livre « Noblesse is Business », publié aux éditions Racine, réside dans le fait qu’il se focalise 
également sur ces hommes d’affaires, souvent néerlandophones d’ailleurs, et qui ont été anoblis au cours des 
dernières années. 

Sait-on, par exemple, que parmi les 500 familles belges les plus riches, les nobles détiennent près de 80 milliards 
d’euros : plus de la moitié du total ? Sans voyeurisme, sans indiscrétion mal placée, Serge Quoidbach viendra nous 
éclairer sur le poids économique de la noblesse belge. Un moment rare car en la matière les langues se délient peu 
ou avec beaucoup de réticence.

Trois journalistes du journal économique l’Écho, dont le rédacteur en chef adjoint Serge Quoidbach, viendront 
éclairer nos membres sur un sujet rarement traité par la presse économique.
Qui sont les nobles avec un vrai pouvoir économique en Belgique ?

SERGE QUOIDBACH
Rédacteur en chef 
adjoint de l’Echo

VOS CONFÉRENCES

LUNDI 12 JUIN
12h00, Liège

MARDI 13 JUIN
12H00, NAMUR

VENDREDI 16 JUIN
12H00, MONS
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VOS CONFÉRENCES

40 patrons proposent 30 millions 
d’euros pour financer des PME

Le fonds PROFINPAR va consacrer 30 millions 
d’euros pour les PME en phase de croissance ou de 
transmission. La question intéressante, c’est : êtes-
vous éligible pour bénéficier d’une partie de ces 
fonds ? C’est à cette question que répondra l’un de 
ses fondateurs Pierre Robin. 

L’objectif de PROFINPAR est d’investir dans une 
douzaine de PME avec des investissements en capital 
compris entre minimum 2 millions et environ 6 
millions. L’originalité de ce fonds, c’est qu’il offre des 
fonds mais aussi une expertise de 40 investisseurs-
entrepreneurs qui sont prêts à faire part de leur 
expérience. 

Des noms aussi connus que François Blondel 
(OncoDNA), Rodolphe Collinet (Carmeuse), Jean-
Pierre Delwart (Eurogentec), Olivier Legrain (IBA), 
Thierry Quertinmont (Traffic), Bruno Vanderschueren 
(Lampiris) ou Etienne Rigo (Octa +) seront à la 
disposition des heureux élus. Pour découvrir ce 
fonds, ses particularités, et surtout comment en 
bénéficier, venez écouter Pierre Robin, Managing 
Partner de PROFINPAR, à votre Cercle.

PIERRE ROBIN
Administrateur-Délégué 
de Profinpar

LUNDI 12 JUIN
19H À NAMUR

MERCREDI 14 JUIN
19H À LIÈGE
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Davantage de contrôles fiscaux en 2017 : quelles sont les  
nouvelles cibles du fisc et comment s’y préparer ?

Le fisc a déjà commencé son offensive à l’égard de certaines cibles jugées prioritaires en 2017. L’offensive du fisc 
sera encore plus redoutable après la rentrée de septembre. L’administration fiscale vise en priorité cette année 
les sociétés de management et refuse notamment la déductibilité des factures de management adressées par des 
sociétés, elles-mêmes administratrices ou gérantes de ces autres sociétés. 

Le fisc s’attaque aussi aux montages immobiliers qui impliquent des sociétés de management ainsi que des opérations 
avec usufruit ou droit de superficie. Par ailleurs, l’échange automatique entre fisc belge et les administrations 
fiscales étrangères débouche sur des contrôles sur les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger (Luxembourg) 
ou des biens immobiliers situés à l’étranger (Italie, France, Espagne, etc). 

Et puis, le secteur Horeca est aussi mis à l’honneur par ces nouveaux contrôles fiscaux. Pour s’y préparer, mais 
aussi pour ne pas rester sans défense face aux arguments du fisc, votre Cercle a invité Thierry Litannie, Avocat 
spécialisé en droit fiscal et grand connaisseur de ces matières pour qu’il partage avec vous son expertise.

THIERRY LITANNIE
Avocat, Professeur de 
droit fiscal

VOS CONFÉRENCES

MERCREDI 21 JUIN
19H À LIÈGE

VENDREDI 23 JUIN
12H, MONS

Présenté à Liège et à Mons par 
Gérard Delvaux
 Président de l’Ordre des  
Experts-Comptables et  
Comptables Brevetés de Belgique
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Comment un opérateur télécom peut-il nous aider à affronter  
le tsunami numérique ?

Les télécoms et l’univers numérique sont en pleine mutation depuis une vingtaine d’années. La connectivité est 
partout et désormais intégrée dans notre mode de vie. Non seulement les hommes communiquent n’importe où 
(don d’ubiquité) mais les machines s’apprêtent à le faire aussi (internet des objets). 

Cette révolution digitale bouscule très vite et sans précaution nos codes et modes de vie. La banque se virtualise, 
des plateformes d’échanges naissent, brisant nos repères client-fournisseur et les objets analysent et décodent 
notre comportement pour nous faciliter la vie. Les milliards de données personnelles générées par ces nouveaux 
échanges donneront naissance à une multitude d’applications, exactement comme le pétrole fut dérivé en des 
milliers d’usage, présentant ainsi de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. C’est évident : personne ne 
peut plus penser son business sans réfléchir à ce tsunami qui arrive. 

Et si vous ne le faites pas, une autre entreprise, peut-être pas encore concurrente aujourd’hui, risque de vous 
surprendre. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour envisager votre entreprise sous cette nouvelle lumière ?  Etes-
vous plus proche de la bonne vieille machine à écrire Remington, héritière de Gutenberg, ou de la reconnaissance 
vocale développée dans l’Ouest américain ? 

Autant de questions d’ordre économique que sociétal qui seront abordées par Michaël Trabbia, le jeune CEO de 
l’opérateur télécom Orange à la tribune de votre Cercle.

MICHAËL TRABBIA
CEO Orange Belgique

VOS CONFÉRENCES

MERCREDI 14 JUIN
12H, MONS

JEUDI 15 JUIN
12H, LIÈGE

Présenté à Liège et à Mons par 
Paul-Marie Dessart
 Secrétaire général d’Orange Belgique
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La France du Président Macron et L’Europe : 
quels enjeux, quels défis ?

L’élection d’Emmanuel Macron, le nouveau Président de la République française a suscité un enthousiasme 
partout en Europe, et même en Grande-Bretagne. Sa jeunesse et son audace ont séduit bon nombre de concitoyens 
européens. Maintenant que les élections législatives sont derrière nous, quels sont les défis socio-économiques qui 
attendent ce nouveau Président ? Quels seront ses rapports avec l’Allemagne, la première économie de la zone euro, 
mais également avec ses autres partenaires européens dont la Belgique ? 

Le moteur franco-allemand sera-t-il à nouveau opérationnel pour redynamiser l’Europe ? La vague de populisme 
qui a atteint les rivages de l’Europe va-t-elle s’éteindre ou au contraire reprendre de la vigueur ? Comment l’Europe 
peut-elle répondre aux défis de la révolution numérique, de la mondialisation et de la peur des populations face à 
un avenir jugé incertain ou sombre ? 

Voilà quelques-unes des questions que posera Amid Faljaoui, notre Administrateur-délégué, et par ailleurs directeur 
du magazine Trends-Tendances, chroniqueur à la RTB, à Mme Claire-France Arnould, Ambassadeur de France en 
Belgique.

S.E. MADAME CLAUDE-FRANCE ARNOULD
Ambassadeur de France

VOS CONFÉRENCES

JEUDI 22 JUIN
19H, NAMUR

Présentée par 
Amid Faljaoui
Administrateur délégué Cercle 
de Wallonie
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RENCONTRES

Table d’hôtes

Nous proposons aux nouveaux membres de nous 
réunir le temps d’un déjeuner offert, informel et très 
convivial, puisque limité à vingt personnes. 

Une belle occasion de faire votre connaissance et de 
vous présenter le Cercle et ses activités.

Nous répondrons à l’ensemble des questions que 
vous vous posez à propos du fonctionnement du 
Cercle, de l’utilisation que vous pouvez en faire sur 
ses trois plateformes qui, l’espace d’une journée, 
d’un lunch ou d’une soirée, deviennent vos maisons.

Ce sera également l’occasion de vous présenter et de 
nous détailler votre univers professionnel.
Le déjeuner est ouvert à tous les membres.

VENDREDI 2 JUIN
12h00, Liège

VENDREDI 23 JUIN
12h00, Mons
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Golf Club Cercle de Wallonie

Chers amis golfeurs et golfeuses,

Je vous convie toutes et tous à nous rejoindre pour nos parties amicales de golf entre membres du Cercle. Peu 
importe le niveau de jeu de chacun, tout le monde est le bienvenu !

Notre prochaine rencontre :                29 Juin 2017– Golf Club de Rigenée

Le Golf de Rigenée est l’un des Clubs les plus dynamiques et les plus sympathiques du pays. Ce n’est pas par 
hasard si le Club, à l’ambiance très sportive, est traditionnellement parmi les plus brillants dans les championnats 
Interclubs et s’il accueille de nombreuses compétitions nationales. Les trous sont bien équilibrés et imposent un 
rythme de jeu agréable. On notera surtout la qualité technique des Pars 5, d’une longueur honnête, qui en fait 
des trous « challenging ». Fait plutôt rare : le parcours se termine par un Par 3 en montée. Son caractère ouvert 
transforme le parcours lorsque le vent se lève. Et défie les meilleurs joueurs de Links, ce qui impose un jeu aussi 
complet que précis... Je vous invite juste avant les vacances d’été à partir à la chasse au birdies avec nous !

Voici un aperçu des autres dates de la saison. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement :
 

29 Juin 2017– Golf Club de Rigenée
7 juillet 2017 – Golf Club Mont Garni
Octobre – Golf club Falnuée
 

Je souhaite vous y voir nombreux.
 
Au plaisir de vous rencontrer.

JEUDI 29 JUIN
au Golf de Rigenée

Juan Fernandez
Capitaine Golf



UNE COLLECTION QUI EXPLIQUE CLAIREMENT 
LES IDÉES DES GRANDS PHILOSOPHES

Une collection 

présentée par William 
Bourton, journaliste au 
Soir  et essayiste.

UN NOUVEAU LIVRE CHAQUE SAMEDI CHEZ VOTRE LIBRAIRE

WWW.LESOIR.BE/PHILO

PRÉSENTE

* A l’achat du journal Le Soir, suivant disponibilités.  1,99€ (1er tome) et 9,99€ (tomes suivants) contre remise du bon découpé à votre libraire

APPRENDRE 

PHILOSOPHER
à

ÉTHIQUE, LIBERTÉ, JUSTICE

“ Pensez le monde autrement
avec les grands philosophes ”

UNE COLLECTION QUI EXPLIQUE CLAIREMENT 

le volume
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Le Soir

Le Cercle de Wallonie et Le Soir sont heureux de 
vous offrir trois mois d’abonnement aux éditions 
numérique et papier du journal Le Soir. Vous pourrez 
ainsi consulter quotidiennement, dès le samedi 
17 juin, la version numérique du Soir sur votre 
ordinateur ou votre tablette et recevrez un accès 
illimité au Soir+.

VOS PRIVILÈGES

Dès le 17 juin, vous recevrez également dans votre 
boîte aux lettres l’édition papier du week-end, 
dans laquelle vous trouverez So Soir, le nouveau 
supplément Lifestyle du Soir ainsi que Références. La 
veille ouvrable du premier jour de votre abonnement, 
vous recevrez un e-mail de bienvenue avec vos 
coordonnées de connexion pour accéder au journal 
numérique (Soir+) L’édition papier vous sera livrée 
chaque week-end, pendant 3 mois, à partir du 17 juin.

1er Challenge golfique du Cercle de Wallonie
Vendredi 1 septembre au Royal Golf Club du Sart-Tilman 
Réservez cette date dans votre agenda et participez à cet évènement d’exception destiné à l’ensemble des chefs 
d’entreprises wallonnes sur un terrain de haute qualité : Le Royal Golf Club du Sart-Tilman

En pratique 

• FORMULE DE JEU : ÉQUIPE DE 2 JOUEURS EN 4BBB

• INITIATION DONNÉE PAR 2 PROFESSIONNELS.

• CADEAU DE BIENVENUE, PETIT DÉJEUNER, TURN,   

   REMISE DES PRIX, 19ÈME TROU,…

• WALKING DINNER

Nous vous informons que le nombre de places est limité 
à 60 équipes. Notez bien que les informations pratiques 
et modalités vous parviendront début juin.

Save the date
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La Maison Pirard

La Maison Pirard offre à l’occasion de la fête des pères 12 coffrets de 2 bouteilles livrés gracieusement à votre domicile !  
(valeur du coffret : 20€).

Chaque coffret sera composé de :
 
 • 1 bouteille de Domaine de Courteillac 2013 – Bodeaux Supérieur
 Tanins soyeux, fruité gourmand et irrésistible, notes finement épicées... Ampleur, générosité et belle 
 longueur. Courteillac est le Bordeaux “découverte” des vrais oenophiles !
 
 • 1 bouteille de Château Jolys 2014 – Jurançon sec
 Une robe jaune aux reflets verts, et un nez intense aux arômes floraux et fruités : chèvrefeuille, 
 jasmin, pamplemousse, agrumes. La bouche présente une attaque riche et fraîche, une vivacité qui 
 vient soutenir un milieu de bouche fruité très expressif puis une finale charnue.

Bonne Fête à tous les papas !

Un tirage au sort aura lieu pour sélectionner les grands gagnants. Action valable 1/06 au 20/06.

VOS PRIVILÈGES



2€
de réduction

Bon de réduction pour 
le Guide Actions de 
L’Echo Mon Argent 
Sur présentation de ce bon, vous bénéfi cierez 
de 2 euros de réduction à l’achat d’un exemplaire 
du Guide Actions de L’Echo Mon Argent.
Un exemplaire au prix de 4,90€ au lieu de 6,90€.

Message au libraire: la contre-valeur de ce chèque vous sera remboursée par De Persgroep nv, Brusselsesteenweg 
347, 1730 Asse, pour autant que les conditions de cette offre aient été remplies. Le bon est valable uniquement 
pour le Guide Actions de L’Echo.

Vous avez manqué le Guide Actions de L’Echo?
Achetez-le maintenant dans votre librairie pour 6,90€.

Préparez votre portefeuille pour 2017 avec les conseils 
et les analyses de spécialistes :

• Les actions « Trump » : 
les actions qui profi teront 
de l’arrivée du nouveau 
président américain.

• Se me� re à l’abri grâce 
aux actions à dividende

• Actions biotechnologiques : 
surveillez les liquidités

+ zoom sur 60 actions 
     belges

• Les actions « Trump » : 
les actions qui profi teront 
de l’arrivée du nouveau 
président américain.

• Se me� re à l’abri grâce 
aux

• Actions biotechnologiques : 
surveillez les liquidités

+ zoom sur 60 actions 
     belges
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« L’Équipée sauvage », une aventure unique et exclusive !

Infos utiles

1 X 2 PLACES

DIMANCHE 18 JUIN – DÉPART 11H

RUE DE L’ERMITAGE 1 5000 NAMUR (EN FACE DU 

CHÂTEAU DE NAMUR)

L’Équipée sauvage est un événement unique, chic, 
gastronomique et insolite qui se tiendra les 17 & 18 
juin à Namur. Une descente en cuistax de la citadelle 
de Namur, jalonnée de haltes gustatives ! La journée 
commence par une balade de découverte des 
plantes comestibles et se poursuit par un parcours 
en cuistax, sinuant parmi les plus beaux points de 
vue de la forteresse qui surplombe la ville. 

Des arrêts aux meilleurs endroits : Le Panorama, 
Terra Nova (avec Ludovic Vanackere, chef de l’Atelier 
de Bossimé), l’Agathopède (avec Carl Gillain) et 
l’Auberge Félicien Rops. Des ingrédients locaux, Bio, 
équitables, de saison et… sauvages, pour un menu 
qui va vous montrer que la cuisine sauvage peut être 
plus qu’une soupe aux orties. Des bulles tout au long 
du parcours. Une boisson vous attend à chaque arrêt.

Une balade de découverte des plantes sauvages 
précède l’embarquement, histoire de vous faire 

VOS PRIVILÈGES

découvrir les 4 plantes qui se retrouveront dans 
les assiettes ! Une expérience exclusive : par jour, 
seuls 150 duos prendront le départ pour vivre cette 
aventure !

Serez-vous le duo du Cercle de Wallonie ? 1 cuistax 
2 places disponible pour vous le dimanche 18 juin à 
11h. Contactez notre secrétariat pour réserver votre 
billet.
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VOTRE NETWORK

DIDIER REYNDERS
Vice-Premier Ministre de Belgique,  
Ministre des Affaires Etrangères et Européen-
nes

18 AVRIL - LIÈGE

VOTRE NETWORK

1: Amid Faljaoui, Pierre Rion, Didier Reynders, Philippe Pire - 2: Cédric Monnoye, Serge Dauby - 3: Cédric Monnoye 
4: Daniel Deneyer, Olivier Gramaccia, René Chaidron - 5: David Maréchal - 6: Lucien Delfosse, Isabelle De Rosée
7: Didier Reynders, Jean Eylenbosch, Marc Raepsaet, Jean-Pierre Reynders - 8: Didier Reynders - 9: Eli Schmit, 
Bernard Duchenne, Laurent Houben - 10: Eli Schmit - Rodolphe Van Nuffel - Pierre Kridelka - 11: Hubert Janvier,  
Luc Scurole - 12: Jean Eylenbosch - 13: Jean-Pierre Reynders

10

11 12

8 9

13

3 4

5

1

2

6 7
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14: Rodolphe Van Nuffel - 15: Juan Fernandez, Evelyn Demarche, Georges Pire - 16: Laurent Rondeaux, Jean-Pierre 
Delvaux - 17: Didier Reynders - 18: Marc Raepsaet, Jean-Pierre Reynders, Didier Reynders - 19: Marie - France 
Kridelka, Pierre Kridelka - 20: Marie-France Kridelka, Jacques Pélerin - 21: Martine Houyoux, Caroline Vanderkelen
22: Olivier Bouhoulle, Anne-Marie Hostyn - 23: Pierre Rion, Jean Eylenbosch - 24: Pierre Rion - 25: Raphaël Rioli, 
Terry Verstraelen, Gaël Dumoulin - 26: Robert Stéphane, Etienne Snyers

15 16

17

18 19

21 22

24 25

23

26

14

20
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VOTRE NETWORK

DIANE DE COURCY
Ministre de l’Immigration, des Communautés
Culturelles et de la langue française du Québec

19 AVRIL - LIÈGE

1: Bernard Duchenne - 2: Catherine Robert, Diane De Courcy - 3: Christiane Delvaux, Pierre Portier, Josly Piette
4: Danielle Coune - 5: Diane De Courcy, Amid Faljaoui - 6: Diane De Courcy, Bernard Duchenne - 7: Diane De Courcy
8: Guénaël Devillet - 9: Jacques Teller - 10: Jean - Luc Pluymers

2 3

8 9

5 6 7

10

4

1
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11: Jean-Luc Pluymers, Diane De Courcy - 12: Jean-Luc Pluymers, Nicolas Van Ysendyck - 13: Michel De Lamotte, 
Danielle Coune - 14: Motonobu Kasajima, Jean-Luc Pluymers, Jacques Pélerin - 15: Nicolas Van Ysendyck, Nicole 
Tassiaux, Vinciane Pirmolin - 16: Nicolas Van Ysendyck - 17: Nicole Tassiaux, Erika Honnay, Danielle Coune
18: Pierre Viatour, Maxime Viatour - 19: Stéphanie Koch, Motonobu Kasajima - 20: Vinciane Pirmolin

13 14

16 17

18 19 20

15

11 12
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VOTRE NETWORK

FRANÇOIS BELLOT
Ministre de la Mobilité et des Transports

24 AVRIL - NAMUR

1: Amid Faljaoui - 2: Antonio Galvanin, Nicolas Doumont - 3: Baudouin Theunissen - 4: Denis Petitfrère, Jean-Luc 
Denis - 5: Etienne Snyers, François Bellot - 6: François Bellot - 7: Gérard Laurent, Christian Van Eupen - 8: Gérard 
Laurent, Olivier Grandjean - 9: Jean-Luc Denis, Sébastien Verhaeghe - 10: Jean-Pierre Martin, André Jasienski - 11: 
Marc Raepsaet - 12: Martine Houyoux - 13: Michel Niezen

10

11 12

8 9

13

3 4

5

1

2
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BRUNO VENANZI
Président du Standard de Liège

28 AVRIL - LIÈGE

1: Aldo Carcaci, Stéphane Di Maria - 2: Alexandre Grosjean, Jean-François Raskin - 3: Amid Faljaoui, Bruno Venanzi
4: Bruno Venanzi, Benoît Rutten, Jean-François Raskin, Amandine Bisqueret, Pierre Kridelka - 5: Bruno Venanzi ,  
Michaël Franken, Didier Schyns, Etienne Pairoux, Alexandre Grosjean - 6: Bruno Venanzi - 7: Caroline Vanderkelen 
8: Didier Loumaye, Raphaël Cabolet - 9: Didier Schyns, Pierre -Yves Laruelle - 10: Fabian Marcq, Philippe Lawson

1 2

4 5

6 7

3

8

9 10
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11: Jean-Christophe Weicker, Evelyn Demarche - 12: Jean-Michel Javaux - 13: Jean-Michel Javaux, Benoît Rutten
14: Jean-Pierre Reynders, Pierre Kridelka - 15: Josly Piette, Amid Faljaoui - 16: Nicolas Keunen, David Brozak
17: Pierre Baudinet, Eddy Bielen - 18: Pierre Baudinet, Pierre-Hanry Baudinet, Eddy Bielen - 19: Pierre Lorquet,  
Pierre Kridelka - 20: Pierre Rion, Pierre Kridelka, Pierre Lorquet

13 14

16 17

18 19 20

11 12

15
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YVES DE BEAUREGARD
Managing Director
Fujitsu sa

Yves.deBeauregard@ts.fujitsu.com

THIERRY D’OTREPPE DE 
BOUVETTE
Fondateur et Directeur
Balance Event Design

tdo@balance-events.be

BART CARBONEZ
CEO
Prodata Systems sa

bart.carbonez@prodata-systems.be

GUY DE BACKER
CEO - Administrateur Délégué
Instrumelec-IME

g.debacker@instrumelec.be

BENOÎT CAUFRIEZ
Acerta scrl
Business Manager 
Consult Acerta

benoit.caufriez@acerta.be







Esplanade du Val, 4100 Seraing


